
> Accéder au marché de la Restauration Hors 
Domicile 

> Faire reconnaitre votre savoir-faire
> Évaluer votre performance et progresser
> Participer à la préservation de la biodiversité, 

de l’eau et de votre terroir

Avec le niveau 3, 
> Rassurer vos clients grâce au logo HVE, 

symbole de qualité
> Accéder au marché des grandes surfaces 
> Accéder aux Crédits HVE dans le cadre du plan 

de relance

Les     
AVANTAGES

+
Une formation pour vous situer vis-à-vis de la 
certification environnementale (niv 1 ou 3)

Un audit à blanc de terrain avant le passage de 
l’organisme de certification

CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE 

Soyez prêts pour votre

AUDIT de
CERTIFICATION
de niveau 3
(Haute Valeur Environnementale)



AUDIT À BLANC
Visite d’un conseiller spécialisé sur 
votre exploitation pour vérifier les 
indicateurs des différents cahiers 
des charges (niv 1 et 3) : local 
phyto, éléments topographiques, 
enregistrements documentaires, etc.
Discussion autour des éventuels écarts 

PLAN D’AMÉLIORATION
Remise d’une synthèse des points 
audités avec les éventuelles pistes 
d’amélioration à mettre en œuvre 
avant le passage de l’organisme de 
certification

Réussissez votre
Certification
environnementale 
grâce au duo gagnant
FORMATION + AUDIT à blanc

Modalités, tarifs et conditions de vente sur demande.

FORMATION
Découverte du cahier des charges  des 
3 niveaux à travers 4 thématiques : 
biodiversité, stratégie phytosanitaire,  
gestion de la fertilisation et irrigation (si 
concerné)

Auto diagnostic des niveaux 1 ou 3 pour 
se situer

Vos interlocuteurs

Gagnez du temps dans vos 
enregistrements au quotidien

Gagnez du temps pour justifier du 
respect de certaines exigences

SÉRÉNITÉ
Un accompagnement qui s'appuie 
sur une expérience dans le calcul des 
indicateurs, des outils adaptés et un 
réseau performant dans le domaine de 
la certification.

Déjà 150 exploitations viticoles 
certifiées via le réseau des Chambres 
du Grand Est
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